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INTRODUCTION
Cette année, le CFTC a décidé de mettre de l’avant son côté « vert », notamment visuellement par 
l’ajout du nouveau logo sur les remorques. Ce dernier démontre très bien l’orientation préconisée par le 
Centre pour les prochaines années. Cette priorité se retrouve même dans le plan de réussite éducative 
2015-2018.

Depuis quelques années, nous sommes en constante recherche d’amélioration sur plusieurs plans. 
Nous souhaitons diminuer notre quantité de gaz polluant rejeté dans l’atmosphère, diminuer la 
consommation de carburant, ajouter des appareillages aérodynamiques sur les équipements et utiliser 
des équipements à la fine pointe de la technologie. En plus d’assurer un enseignement rigoureux, 
l’entretien méthodique de notre flotte de camions demeure une priorité puisqu’il nous permet d’avoir 
des équipements de qualité et sécuritaires sur nos routes. 

Nous croyons, à la lecture de ce document, être en mesure de vous démontrer l’importance que nous 
accordons à la cause environnementale et écologique. 
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Ajout du logo « Le CFTC passe au vert » sur les nouvelles remorques depuis le printemps 2015. 
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Qualité des huiles
Au CFTC, nous utilisons de l’huile synthétique 5W40 pour faciliter le démarrage en période hivernale 
et le prolongement des intervalles des changements d’huile. De plus, l’utilisation d’une huile de 
qualité diminue la friction entre les composantes et, du même fait, prolonge la vie du moteur. Nous 
respectons les normes de chacun des fabricants. Spécifions que nous nous informons régulièrement 
des nouveautés offertes par les fournisseurs afin d’améliorer continuellement le rendement de nos 
moteurs. Aussi, nous prélevons un échantillon d’huile afin d’effectuer un test de la qualité de l’huile à 
chaque changement d’huile, pour tous les camions. Les tests nous permettent de réagir adéquatement 
lorsqu’une problématique survient du côté de la mécanique du camion, ce qui peut encore une fois 
améliorer la consommation de carburant. Ainsi, nous pouvons diminuer les émissions polluantes et 
prévenir des bris mécaniques qui peuvent engendrer des problèmes majeurs. Le fait de détecter à 
chaque changement d’huile les contaminants dans le moteur et les problèmes mécaniques fait en 
sorte que nos moteurs sont conformes et parfaitement fonctionnels. 
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Au CFTC, aucune fuite de liquide au sol n’est tolérée, afin d’éviter toute pollution. 
Nous gardons donc nos équipements en parfait état.

Gestion des pneus
La pression des pneus est maintenue à 105 livres. Cette pression a été établie par le fabricant en 
fonction de notre utilisation et de la charge transportée. La pression est vérifiée lors de chaque entretien 
du véhicule. Nous réutilisons nos carcasses de pneus pour une durée maximale de cinq ans pour des 
raisons de sécurité, car le pneu se déforme et peut devenir dangereux en plus de consommer davantage 
de carburant. Dans cette éventualité, le pneu ne respecte plus les normes établies par le CFTC. Nous 
nous assurons de toujours réutiliser nos carcasses de pneus que nous envoyons à la récupération. 
Nous vérifions le numéro de série du pneu au départ et au retour du recepage afin d’utiliser uniquement 
les pneus qui nous appartiennent. Une vérification efficace permet d’être écoénergétique et incite à la 
prudence. 

Conseillés par les fabricants, nous avons, au CFTC, opté pour les pneus les plus adéquats en fonction 
de l’utilisation que nous en faisons. Ces derniers sont choisis selon le kilométrage et l’application 
du travail. Nous pouvons donc dire que nous avons le meilleur rendement écoénergétique et le pneu 
adéquat selon le travail que nous effectuons avec nos camions.

Depuis quelques années, nous avons plusieurs remorques équipées de pneus 
à bande large et nous avons fait l’acquisition de 10 camions équipés de pneus 
à bande large. Ces pneus nous permettent d’avoir une certaine économie de 
carburant en plus d’assurer un gain sur le poids. De plus, nous considérons que 
nous avons moins de crevaisons avec ce type de pneu.
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Limiteurs de vitesse

Depuis l’arrivée des moteurs électroniques, nous avons limité tous nos camions à 95 km/h. La 
programmation des moteurs fait en sorte qu’aucun dépassement n’est toléré. En limitant la vitesse, 
nous nous assurons d’être le plus économiques possible tout en ayant une vitesse de croisière 
sécuritaire sur les autoroutes. De plus, nous avons la conviction que cette vitesse s’avère la vitesse 
optimale d’utilisation pour la nature du travail au CFTC. En limitant la vitesse de croisière, nous nous 
assurons d’être moins polluants tout en ayant un niveau de performance plus qu’acceptable.

Ajouts aérodynamiques

Depuis quelques années, lors de l’achat de nos remorques, le CFTC fait l’ajout de jupes aérodynamique 
sous les remorques fourgons. 

De plus, nous achetons depuis trois ans des camions équipés de jupes aérodynamiques (cache-
réservoir). 

Aussi, nous portons une attention particulière à la distance entre la cabine du camion et la semi-
remorque. Avec le fabricant, nous faisons en sorte qu’à la construction, la distance est réduite au 
maximum.

Nous demandons aux fabricants de camions de nous fournir le plus 
d’équipements aérodynamiques possible pour notre flotte de véhicules afin 
d’en améliorer la qualité.

Les ajouts de miroirs aérodynamiques et de rallonges de cabine sont autant d’améliorations qui 
peuvent être apportées sur nos véhicules. 

Étant donné la nature de notre travail, nous enseignons majoritairement dans les milieux urbains, ce 
qui fait en sorte que l’ajout de tels équipements n’aura pas beaucoup de retours sur l’investissement 
pour le Centre. Nous savons très bien que le prix d’achat ne sera jamais remboursé en comparaison à 
l’économie que nous pouvons faire avec de tels équipements. Toutefois, nous savons pertinemment 
que la consommation de carburant est moindre, par conséquent, il y a moins d’émission de polluant 
dans l’air et automatiquement, une économie de carburant peut s’en suivre. 

Le CFTC s’assure de donner l’exemple et peut ainsi promouvoir l’utilisation de ce type  d’équipement.
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Changement de rapport progressif

Nous avons toujours sensibilisé notre personnel et corollairement, nos élèves, au changement de 
vitesse progressif. Depuis quelques années, nous avons intégré la formation en écoconduite dans 
notre programme de DEP en Transport par camion. Cela fait en sorte qu’annuellement, plus de  
1 000 finissants ont reçu une formation complète sur la conduite écoénergétique et sont désormais 
conscientisés à pratiquer ce type de conduite. 

Au CFTC, le principe de l’écoconduite s’applique sur plusieurs plans et ne se concentre pas uniquement 
sur le changement de rapport progressif. En effet, à la lumière de leur formation, les élèves sont en mesure 
de comprendre la meilleure façon de conduire, les forces de décélération, les forces d’accélération, les 
vents, etc. De cette façon, ils apprennent dès le départ les bonnes méthodes de conduite et peuvent 
ainsi les appliquer sur la route tout au long de leur cheminement scolaire et professionnel. 

Dès son entrée en formation, l’élève a accès aux simulateurs de conduite qui reflètent très bien la 
réalité d’un camion. Il est ainsi mis au courant des erreurs qu’il fait et apprend comment les corriger. 
L’écoconduite est intégrée dans tous les scénarios de nos simulateurs que nous avons en notre 
possession. L’élève ne peut pas progresser dans la formation tant et aussi longtemps qu’il ne réussit 
pas le volet de l’écoconduite. 

Dans les faits, les élèves ont l’obligation d’effectuer des changements de rapports progressifs sur la 
route, et ce, peu importe la semi-remorque que nous avons (deux, trois, quatre essieux ou B-train). 
Cette technique s’applique, peu importe le style de route, de ville, de pente, etc.

Depuis deux ans,  lors de l’achat de nos camions, nous travaillons en étroite collaboration avec les 
fabricants de moteurs afin d’avoir des programmations dites « intelligentes ». Nous intégrons des 
programmations qui limitent le régime moteur et qui obligent le conducteur à changer de vitesse 
afin d’atteindre la vitesse de croisière en utilisant le régime moteur au minimum. Au courant des 
deux dernières années, nos différentes rencontres avec les fabricants ont fait en sorte que nos 
programmations de moteurs ont totalement changé dans le but d’améliorer la consommation de 
carburant et ainsi, réduire les gaz polluants. 

Nous avons fait l’acquisition de différents appareils portatifs pour vérifier la conduite du conducteur. 
Les appareils de type Isaac, Astus et autre système, peuvent être déplacés dans les camions et nous 
pouvons ainsi optimiser la formation des élèves.

ÉCOCONDUITE
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Programmation des moteurs et
appareils de chauffage auxiliaires

Outre la programmation du régime moteur, le CFTC a décidé depuis plusieurs années de limiter le 
temps de ralenti à cinq minutes. En ce qui a trait aux nouveaux camions que nous achetons depuis 
deux ans, le temps de ralenti est désormais limité à trois minutes. Dans quelque temps, l’ensemble des 
véhicules sera à trois minutes de temps de ralenti.

Tous nos camions sont équipés de chauffe-moteurs auxiliaires Webasto ou Espar afin de réduire au 
maximum le temps de ralenti et de faciliter le démarrage par temps froid. Cet équipement fait en sorte 
que le moteur se réchauffera plus rapidement, ce qui permettra au camion de faire moins de temps de 
ralenti avant d’atteindre la température adéquate. Par le fait même, nous pouvons ainsi économiser 
considérablement du carburant. De plus, tous les camions sont équipés de chauffe-cabines Webasto 
ou  Espar afin de permettre aux élèves d’utiliser l’habitacle du camion pour y manger confortablement, 
même par temps froid, sans avoir recours au moteur du camion.

Logiciel d’entretien
Nous utilisons depuis plusieurs années le logiciel MYR-T afin d’optimiser l’entretien des camions. 
Ce faisant, la dernière année a été très profitable pour nous, car nous avons fait bonifier le logiciel et 
ajouter plusieurs composantes qui vont désormais nous permettre de diminuer les pertes de temps 
lors de l’entretien des véhicules. De plus, l’ajout d’une passerelle qui nous permet de faire un suivi de la 
consommation de carburant des véhicules nous permettra de détecter rapidement les problématiques.

Alignement des remorques
Le CFTC s’est doté d’une ligne directrice en ce qui a trait à l’alignement des essieux, étant donné  
l’environnement dans lequel se déroule l’apprentissage de nos élèves, soit le secteur urbain. 

L’alignement des équipements se fait dès qu’une défectuosité est détectée lors de la vérification des 
pneus. Si nous détectons une usure anormale, aussi minime soit-elle, le camion ou la remorque doit 
être aligné dans un centre qui a l’expertise pour effectuer le travail. De plus, si un conducteur rapporte 
qu’un équipement est désaligné, ce dernier doit sans délai se rendre au garage afin de corriger la 
situation.

De plus, lors d’un rapport d’incident qui indique qu’un équipement a touché un objet avec les roues, 
l’équipement est inspecté et envoyé à l’alignement immédiatement.
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Conclusion
Pour toutes ces raisons, nous sommes persuadés que le CFTC met de l’avant tous les efforts 
nécessaires afin d’optimiser l’entretien des véhicules, de diminuer la consommation de carburant 
ainsi que les gaz polluants. Nous travaillons étroitement avec les différents fournisseurs pour tirer le 
meilleur parti lors de l’utilisation des différents produits afin que nous puissions avoir le produit adapté 
à nos besoins tout en étant le plus efficace possible. La formation des élèves inclut obligatoirement le 
volet de l’écoconduite, ce qui fait en sorte que nos élèves finissants ont désormais les connaissances 
nécessaires pour travailler dans l’industrie du transport tout en étant sensibilisés à cette méthode.  De 
plus, nous recyclons au maximum les matériaux qui doivent être détruits comme les batteries, le fer, 
les pneus, etc. De cette façon, nous nous assurons de ne pas polluer l’environnement inutilement.

Nous sommes conscients qu’il y a encore bien du chemin à faire dans l’industrie du transport pour 
changer peu à peu les mentalités et sensibiliser tous les représentants de l’industrie à préconiser 
des méthodes plus positives pour l’environnement. Nous croyons que, comme centre de formation 
professionnelle, nous devons nous inscrire en tant que précurseurs en matière d’écoresponsabilité 
et insuffler, dès l’entrée en formation de nos élèves, de bonnes habitudes de conduite, de même que 
prêcher par l’exemple par l’entretien exemplaire de notre flotte de véhicules. 


